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Cette exposition présente les originaux de l’ouvrage Paroles d’illettrisme paru aux
Editions Futuropolis en décembre 2008.
A l’occasion d’ateliers à Chinon, Bourgueil et Blois, des apprenants ont écrit leur histoire de vie avec l’aide de Luc Brunschwig, scénariste, et l’équipe pédagogique de bd
BOUM. Huit histoires de vie sont mises en images par 8 dessinateurs : B. Flao,
Bandini, Brüno, L. Astier, E. Vaccaro, R. Meyer, S. Hureau, Phicil. Cette réflexion sur
soi permet aux témoins, par une construction narrative accompagnée, d'accéder à
leur propre histoire, de devenir acteur de leur vie autant qu'auteur de leurs textes.
« Des personnes ont choisi de ne pas « baisser les bras ». Elles ont décidé de
réapprendre à lire ou mieux lire, écrire, compter et ont puisé en elles l’énergie pour
repartir autrement avec des projets « dans la tête et dans le cœur ». Elles ont trouvé
des raisons d’apprendre, confrontées à des réalités, à des nécessités de savoirs liées
à leur vie familiale, sociale, professionnelle. Elles viennent dire que l’illettrisme n’est
pas une fatalité. D’autres personnes se retrouveront dans leur histoire et elles découvriront qu’elles ne sont pas les seules à vivre cette situation. Cet album pourra favoriser une prise de conscience et mettre en route d’autres personnes vers la formation
s’il est utilisé pour « raconter », faire savoir, être lu par d’autres comme outil de
médiation ». Extrait de la préface d’Anne Vinérier, responsable de l’association
FARLcI (Formation des Acteurs et Recherche dans la Lutte contre l’Illettrisme).
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